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L’alcoolisme, une donnée incontournable, 
dans la prise en charge de nos patients 

 La consommation d’alcool en France représente la part la plus 
importante du coût social des substances addictives ; bien 
supérieure au coût du tabac ou de la toxicomanie aux produits 
illicites.

 La notion d'alcoolisme a été introduite par Huss en 1852.
 On définit généralement l’alcoolisme comme abus de 

consommation d'alcool, devenant dangereuse pour l'individu et 
pour sa famille.

 Le terme d'alcoolisme est de moins en moins utilisé à cause de son 
caractère péjoratif. On lui préfère actuellement le terme 
d'alcoolodépendance. Il est nécessaire de distinguer les abstinents 
dont la consommation est nulle ou exceptionnelle, et les 
consommateurs d'alcool. 

 On parle de consommateurs sans mésusage (mauvais usage) 
pour ceux qui ont une consommation moyenne journalière 
inférieure à 40 g d'alcool chez l'homme et 20 grammes d'alcool 
chez la femme.



QUELQUES DONNEES
 En France, la consommation d'alcool pur par année et par habitant est 

d'environ de 11 à 12 litres (en moyenne). 
 En dehors de cette consommation excessive, environ 2/3 des hommes et 1/3 des 

femmes consomment de l'alcool quotidiennement. 
 Parmi les cinq millions de buveurs à risque, la moitié présentent une pathologie 

plus ou moins grave liée à la consommation d'alcool. 
 Si le risque de cancer multiplié par 10 en passant de ½ paquet de cigarettes par 

jour à un paquet et demie, le risque est multiplié par 50 quand on passe de 4 
verres à plus de 10 par jour. Elle est à l'origine d'à peu près 75 % des cirrhoses et 
de 45 % des tumeurs de tumeurs du foie.

 D'autre part, l'alcool entraîne 40 000 à 50 000 décès prématurés par an. 
 Bien entendu, l'alcool est également responsable de nombreux accidents de la 

route. En effet, il est impliqué dans environ 40 % des accidents mortels, ce qui 
représente environ 4000 décès par an. 

 L'alcool est également une substance impliquée dans de nombreux accidents 
domestiques et du travail. 



La Dépendance alcoolique 
 A faible dose, l'alcool est euphorisant et désinhibiteur. 
 À forte dose, il devient un sédatif quelquefois très puissant et susceptible d'entraîner un 

coma. 
 C'est la sensation agréable qui suit la consommation d'alcool qui, dans un deuxième 

temps, est remplacée par le besoin de reproduire cette première sensation. On peut 
schématiser le processus en disant que c'est la succession de gestes répétés des milliers de 
fois qui finit par développer une dépendance. 

 Il existe des structures anatomiques (méso-limbe) situées dans le système nerveux 
central et plus précisément dans le cerveau, qui sont stimulées par les produits addictifs 
dont l'alcool fait partie. Ces zones font partie du système de récompense de notre 
organisme et la dépendance psychique est liée aux effets hédoniques (du plaisir) par 
l'intermédiaire de la dopamine (entre autres) qui agit comme neuromédiateur 
(substance de type hormonal permettant le passage de l'influx nerveux entre les 
neurones) dans cette région du cerveau. 

 L'administration prolongée d'alcool renforce les effets sur la libération du 
neuromédiateur. Le sevrage est susceptible de réduire l'activité des neurones de cette 
région. 

 Il existe plusieurs facteurs qui prédisposent à la rechute. Trois grands facteurs semblent 
jouer un rôle déclenchant : 

 ·  Le toxique lui-même 
 ·  Le stress 
 ·  Les stimuli qui accompagnent la prise répétée d'alcool



  L’Alcoolodépendance 

 Un individu est considéré comme alcoolodépendant quand il présente une sujétion à la prise de boisson 
alcoolique. 

 Dès lors, la suppression de la prise de boisson alcoolique est à l'origine de malaise physique. On parle alors 
d'un syndrome de sevrage. Le malaise peut également être de nature psychique : il s'agit alors d'un désir 
irrépressible de renouveler la prise d'alcool. 

 Ce comportement se caractérise par une incapacité à maîtriser la consommation de ce toxique. Il peut s'agir 
également d'une incapacité de s'abstenir.

 Les facteurs qui favorisent la dépendance à l'alcool sont : 
 ·  Les facteurs psychologiques (alcoolisme d'entraînement, d'habitude, social) 
 ·  Les facteurs génétiques (fragilisation du fonctionnement de la structure anatomique vue ci-

dessus) 
 ·  Les facteurs environnementaux (socioculturel, traumatisme psychologique survenant lors 

d'événements douloureux de la vie)
 Les conséquences de l'alcoolisme ne sont pas, sur le plan psychologique, tout à fait les mêmes pour le sexe 

masculin que pour le sexe féminin. La femme alcoolique a tendance à boire de manière solitaire et les 
stigmates sociaux sont moins fréquents que chez les hommes qui sont plus souvent concernés par ce problème 
que les femmes. Néanmoins, il faut signaler que la différence se réduit progressivement. A âge et poids égaux 
et pour une même quantité d'alcool, l'alcoolémie de la femme est supérieure à celle de l'homme.   Les 
hormones ovariennes affectent également le métabolisme de l'alcool et la prise de contraceptifs oraux et la 
ménopause augmentent la vulnérabilité de la femme face à l'alcool.
La cirrhose apparaît plus rapidement chez la femme que chez l'homme. Une consommation chronique 
d'alcool augmente le risque de cancer du sein et une intoxication chronique peut être source de stérilité chez 
la femme. 

 Enfin, l'incidence de l'alcoolisme est en constante augmentation chez les femmes ainsi que chez les adolescents 
et les lycéens (associée à la consommation d'autres toxiques comme la marijuana entre autres). 



Alcool et grossesse

 Les effets néfastes de la consommation d’alcool par la mère 
pendant la grossesse sur le cerveau du fœtus et le poids de 
naissance sont bien établis. L’alcoolisation maternelle pourrait 
également favoriser les naissances prématurées, qui sont une 
cause importante de morbidité et de mortalité périnatales. 
Cette question est d’autant plus importante que la fréquence 
de la prématurité augmente.

 L'alcoolisme maternel est la première cause évitable de 
retard mental des nouveau-nés dans les pays occidentaux.
L'anxiété, la dépression et la solitude se retrouvent chez la 
majorité des femmes alcooliques. Près de 80 % des femmes 
justifient leur alcoolisme suite à des problèmes psycho-affectifs



Un Profil Type ?

 Il ne semble pas exister un profil particulier susceptible d'être relié 
directement à l'alcoolisme. 

 Pourtant, la consommation d'alcool paraît soulager certains symptômes 
désagréables comme l'anxiété, la dépression ou la schizophrénie. 

 Les alcooliques sont le plus souvent issus d'un milieu familial difficile. 
 Il en est de même de leurs antécédents parentaux s'accompagnant d'une 

relation conflictuelle, associée à une perturbation de la transmission 
culturelle. 

 L'éducation des enfants semble également prendre une grande part dans 
les déterminismes de l'alcoolisme (consommation, comportement).

 Il ne semble pas exister d'anomalies génétiques ou de prédisposition 
familiale à l'abus d'alcool. Néanmoins, l'incidence de l'alcoolisme est plus 
élevée chez les enfants de parents alcooliques que chez les enfants adoptés 
par des adultes alcooliques.



Le rôle contributif du chirurgien-dentiste 
dans le dépistage de l’alcoolisme.

Sans se substituer aux médecins, il se doit d’être 
un intervenant privilégié en ce qui concerne 
l’alcoolisme de ses patients.

Il peut alors intervenir dans la gestion de ce 
problème, soit en prodiguant des conseils 
adaptés, soit en adressant son patient à un 
spécialiste en addiction, créant ainsi des liens 
voire des réseaux avec ces intervenants. 



Niveaux d’intervention du 
chirurgien dentiste

Le chirurgien-dentiste peut aussi 
jouer un rôle conséquent, car de la 
même manière qu'il s'enquiert des 
antécédents personnels et familiaux 
de ses patients, il peut:

Dépister l’alcoolisme et quantifier la 
consommation d'alcool et de tabac. 

Evaluer la motivation à se soigner
Evoquer le sevrage et les moyens 

d’aide
Suivre le sevrage

 alcoolisme=comportement 
renforcé par dépendance

 La connaissance du risque ne 
suffit pas à elle seule à modifier 
le comportement

Un obstacle : 
LE TABOU

Un patient qui ne 
veut pas parler

À
un médecin qui ne 
veut pas entendre



l’entretien clinique
DIAGNOSTIQUER LA CATEGORIE D’USAGE

Généralement, au cours de la première consultation, il 
est réalisé un interrogatoire portant sur la boisson. 

 Au cours de cet interrogatoire, le praticien va 
s'enquérir de la quantité de boisson prise durant 
une semaine type. 
Cette consommation est habituellement 
quantifiée en unités d'alcool, qui contient 
approximativement 9 g d'alcool.

 On la mesure aussi en nombre de verres d'alcool 
pur pendant la semaine qui précède la 
consultation. La quantification se fait de la façon 
suivante : 
 Un verre de rouge = 1/2 de verre à 1 verre 

d'apéritif = 1 verre de digestif = 9 g d'alcool 
pur= une unité d’alcool.

 L'alcool devient dangereux pour l'homme à partir 
de 21 unités par semaine, et de 14 unités par 
semaine pour la femme.



Repérage: Test d’autoévaluation 
 

Consommation Déclarée d’Alcool (CDA)

À calculer sur une semaine
Consommation quotidienne jours ouvrés
Consommation du week end

 ≤ 14 verres par semaine pour les 
femmes

 ≤ 21 verres par semaine pour les hommes



Repérage: DETA
C’est un test permettant d’évaluer s’il y a problème d’alcool 

 Avez vous déjà ressenti le besoin de Diminuer votre 
consommation de boissons alcoolisées ?

 Votre Entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au 
sujet de votre consommation ?

 Avez vous eu déjà l'impression que vous buvez Trop?
 Avez vous eu déjà besoin d'Alcool dès le matin pour vous 

sentir en forme ?

 > 2 réponses positives = problème d'alcool



Auto-évaluation avec le 
Questionnaire Audit
 Ce questionnaire concerne la consommation de l'année écoulée, attention à ce que les réponses reflètent cette unité de temps et 

pas seulement les dernières semaines noter chaque réponse comme suit :

Jamais = 0
Moins de une fois par mois = 1
Une fois par mois = 2
Une fois par semaine = 3
Chaque jour ou presque = 4

1. Combien de fois vous arrive-t-il de consommer de l'alcool ? 

2. Combien de fois vous arrive-t-il de boire plus de deux verres d'affilé ? 
3.Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire trois verres ou plus ? 

4. Cette année, vous est-il déjà arrivé de ne plus pouvoir vous arrêter de boire? 
5. Cette année, le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce que l'on attendait de vous ? 

6. Cette année, après une période de forte consommation avez-vous dû boire de l'alcool dès le matin pour vous remettre en forme ? 

7. Cette année, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de regret après avoir bu ? 

8. Cette année, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la nuit précédente parce que vous aviez bu ? 

9. Vous êtes-vous blessé ou avez vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu ?

10.Est-ce qu'un ami ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la 
diminuer ?
Non
Oui, mais pas au cours de l'année passée 
Oui, au cours de l'année dernière

 Le total de la somme des points obtenus à chaque réponse indique le degré de dépendance :
- moins de 6 pour une fille et moins de 7 pour un garçon correspondent à un risque « faible » ou à un risque « anodin »
- entre 6 et 12 pour une fille et 7 et 12 pour un garçon on est en présence d'une consommation à risque ou à problème
- au-delà de 13, dans un sexe comme dans un autre, l'alcoolo-dépendance peut-être soupçonnée



Questionnaire FACE:
 Au cours des 12 derniers mois

     1/ A quelle fréquence consommez-vous des boissons contenant de l'alcool ?
Jamais = 0 | 1 fois par mois=1 | 2 à 4 fois par mois=2 | 2 à 3 fois par semaine=3 | 4 fois par semaine 
ou plus=4

2/ Combien de verres standard buvez-vous, les jours ou vous buvez de l'alcool ?
"1ou2"=0 | "3ou4"=1 | "5ou6"=2 | "7à9"=3 | "10ouplus"=4

 Au cours de votre vie

3/ Votre entourage vous a-t-il fait des remarques sur votre consommation d'alcool ?
oui = 4 

4/ Vous est-il arrivé de consommer de l'alcool le matin pour vous sentir en forme ?
oui = 4

5/ Vous est-il arrivé de boire et de ne plus vous souvenir le matin de ce que vous avez pu dire ou 
faire ?
oui = 4

 Résultats:
Risque faible < 5 pour H et < 4 pour F
consommation à risque si 5 à 8 pour H et 4 à 8 pour F
alccolodépendance probable si > 8



A l’Examen Clinique  

Lors de  l’entretien on recherchera 
les symptômes associés à 
l’alcoolodépendance comme :

  L’asthénie (fatigue), 
  La pituite matinale (vomissement 
matinal),
  La perte d'appétit, 
  Les troubles de la mémoire, 
  Les troubles de la concentration, 
  Les troubles de l'humeur, 
  Le dérèglement du sommeil, 
  L’anomalie de la fonction sexuelle. 

La consultation médicale, peut 
mettre en évidence :

 une hypertension artérielle; 
 Une parotidomégalie ; 
 Une varicosité des pommettes ; 
 Un psoriasis ; 
 Une acné rosacée ; 
 Des tremblements des extrémités ;
 Un mauvais état des dents et de la bouche 

en général, mais aussi une leucoplasie 
(plaques blanches), une gingivite 
(inflammation des gencives due à des 
carences en vitamines du groupe B), une 
perlèche, douleurs à la déglutition, 
altération de la voie, hypersalivation   ; 

 Une gynécomastie sensible (augmentation 
de volume des glandes mammaires) ; 

 Un excès de poids ; 
 Une attitude familière inadaptée 



PATHOLOGIES EN LIEN 
CERTAIN AVEC L’ALCOOL
 CIRRHOSE
 POLYNEVRITE DES 

MEMBRES 
INFERIEURS

 PANCREATITE
 CARDIOMYOPATHIE
 IVRESSE



Recherche de signes biologiques   
 
Trois dosages sont à la disposition du médecin pour permettre la mise en évidence de 

l'intoxication alcoolique. 
Néanmoins, ceux-ci ne sont pas fiables à 100 %. En effet, certains dosages sont 

anormalement élevés pour d'autres pathologies. 
 Le volume globulaire moyen : volume moyen des globules rouges, reflet d'une 

consommation excessive d'alcool s'étalant dans le temps (chronique).  
 Les gammaglutamyltranspeptidases (reflet d'une consommation d'alcool supérieure 

à 15 jours).  
 La transferrine désialylée (reflet d'une consommation d'alcool inférieure à 15 jours). 

La consommation régulière de plus de 50 g d'alcool par jour entraîne l'apparition 
dans le sérum (partie liquide du sang) de la transferrine désialylée. Celle-ci peut être 
mise en évidence grâce à l'utilisation de deux kits : 
 ·  Le CDTect (pris en charge par la sécurité sociale) 
 ·  Transferrine désialylée, les résultats en valeur absolue sont (pour la normalité)  

 Chez l'homme > 20 unités internationales par litre 
 Chez la femme : > 26 unités internationales par litre



Dépistage de l’alcool

L’alcool peut être dépisté grâce à des marqueurs biologiques. Les marqueurs le plus souvent utilisés sont, à 
part l’éthanol, la GGT, la CDT et le VGM.

Ethanol
On peut dépister facilement une consommation récente d’alcool avec la mesure de  l’éthanol dans le sang, 
l'haleine, l’urine, la sueur et la salive. Cependant, cette méthode ne permet pas de distinguer clairement entre 
une consommation chronique et une consommation aiguë (ivresse ponctuelle). 
GGT (gamma-glutamyl-transférase)
Le dosage de la GGT est simple et peu coûteux. Son taux s’élève après quatre semaines de consommation 
régulière d’au moins 8 boissons alcoolisées standards par jour. Il diminue de moitié vingt-cinq jours après l’arrêt 
de l’alcool (demi-vie). La fiabilité de la GGT est limitée par plusieurs facteurs : les maladies hépatiques non 
alcooliques, les médicaments, le diabète, l’obésité etc. peuvent influencer le taux de GGT.
CDT (transferrine décarboxylée)
Le dosage de la CDT est relativement coûteux et n’est pas pratiqué dans tous les laboratoires. On estime qu’une 
consommation de 6 boissons alcoolisées par jour pendant une semaine augmente le taux de CDT. La demi-vie 
de la CDT est de l’ordre de six à sept jour, c’est-à-dire qu’il faut une telle période après la dernière 
consommation jusqu’à ce que la moitié du CDT soit absorbé. Une grossesse, la cirrhose, les hépatites chroniques 
etc. influencent le taux de CDT. 

VGM (volume globulaire moyen)
Un abus d’alcool peut aussi être dépisté avec un volume globulaire élevé (taille des globules rouges). Ce dosage 
est peu coûteux et faisable dans tout laboratoire clinique. Le VGM reste élevé pendant plusieurs mois après 
l’arrêt de la consommation. Outre une forte consommation d’alcool, il y a plusieurs facteurs qui peuvent 
influencer le VGM : un manque de vitamine B12 et d’acide folique, l’anémie, les maladies hépatiques, fumer, 
l’âge etc.  
Jean-Bernard Daeppen (2003): Vade-mecum d’alcoologie. Editions Médecine & Hygiène.
Helmut K. Seitz et al. (2000): Handbuch Alkohol. Alkoholismus, alkoholbedingte Organschäden. Johann Ambrosius Barth Verlag.



L’Intervention alcoologique 
 Les grands principes de l’intervention alcoologique

 Empathie
 Absence de jugement
 Respect du choix du patient

 Éviter 
 Moralisation
 Confrontation
 De « tendre des pièges »

 Expliquer
 la consommation excessive
 les risques encourus
 les conséquences déjà présentes

 Proposer
 une réduction quantifiée
 un suivi



Eléments de l ’intervention brève
Restituer le test de repérage utilisé :

 Expliquer le risque alcool
 Expliquer ce qu’est un verre standard
 Défendre l’intérêt de la réduction
 Expliquer les méthodes utilisables pour réduire sa 

consommation
 Renforcer la motivation
 Proposer des objectifs réalisables et laisser le choix
 Proposer une autre consultation ou rencontre
 Remettre un livret documentaire



Que proposer en cas de dépendance ?

 Prise en charge pluridisciplinaire indispensable
 Pour le patient
 Pour le médecin

 Travail en réseau
 Informel
 Formalisé 

 Le sevrage  



LE SEVRAGE 
 Définition du Sevrage : 

arrêt de la consommation d'alcool, qu’il soit 
accidentel, à l’initiative du sujet ou qu’il s'inscrive 
dans une perspective thérapeutique, chez 
l’alcoolodépendant.

 Définition du Syndrome de sevrage : 
manifestations symptomatiques survenant dans 
les suites immédiates ou différées jusqu’au 
dixième jour suivant cet arrêt. Ces 
manifestations traduisent un état de manque 
psychique, comportemental et physique.



Le Sevrage Thérapeutique
Les sujets alcoolodépendants doivent bénéficier d’une proposition de 

sevrage thérapeutique, dont l’objectif est l’entrée dans un 
processus d’abstention complète et durable d’alcool. 

 Ce sevrage s’impose chaque fois qu’il y a alcoolodépendance, 
qu’elle s’exprime ou non par des signes physiques. En effet, 
lorsqu’une dépendance est installée, le retour à une 
consommation modérée est considérée comme très difficile voire 
impossible par de nombreux experts.

 Pour obtenir un sevrage de bonne qualité, plusieurs conditions 
doivent être réunies :
 réaliser les conditions de confort et de sécurité optimales, visant à 

prévenir ou à traiter le syndrome de sevrage ;
 assurer en institution ou en ambulatoire, un suivi thérapeutique 

prolongé ;
 aider le patient à faire du processus de sevrage une expérience à long 

terme positive et valorisante sur les plans personnel, familial et 
professionnel.



Indications et Modalités des sevrages

 Les indications
Tout syndrome d’alcoolodépendance justifie un sevrage thérapeutique complet et prolongé. 
Il n’y a aucune contre-indication définitive à un sevrage, qui favorise l’évolution positive de toute 
comorbidité physique et/ou psychique. 
Les situations de crise ou d’absence totale de motivation ne font que différer l’indication. 
Le choix du moment est important, qui suppose un minimum de maturation de la part du patient.

 Qui demande ?
 - la famille,
 - les amis,
 - les divers intervenants médico-sociaux,
 - le malade lui-même. Le choix du sevrage pour l’alcoolodépendant est fonction de son désir, de son besoin de 

changement, et de sa souffrance, physique et/ou psychologique.
 Pour quel projet de vie ?

 La demande de sevrage suppose un minimum d’élaboration.
 Tout projet thérapeutique doit tenir compte de la motivation, de l’implication et des capacités du patient.

 Quand ?
 L’entrée dans la vie sans alcool est décidée par le patient et le médecin, à un moment où le contexte et la 

maturation du projet personnel du patient la rendent possible avec les meilleures chances de réussite.



Les Sevrages programmés

Le sevrage est une étape nécessaire, entre un avant et un après, dans un projet thérapeutique, 
soutenu et accompagné par une équipe pluridisciplinaire:

 le sevrage ambulatoire :

Il est basé sur un "pari" d'abstinence à court terme (10 jours) et médicalement assisté. Il est 
possible chez un patient motivé ne présentant pas de complications majeures. Il présente 
l'avantage de ne pas déraciner le patient de son milieu familial. Le patient en sevrage 
ambulatoire ne doit pas être seul et doit être suivi tous les jours par un membre de l'équipe 
médicale pendant la période critique au cours de laquelle peut survenir un delirium tremens.

 Le sevrage hospitalier court :
Il dure de une à trois semaines et est indiqué chez un patient seul, anxieux, présentant des 
complications médicales ou une situation de conflit familial. Ce sevrage a lieu dans un service 
de médecine compétent en alcoologie

 le sevrage hospitalier long :
Il s'agit d'une "cure" pratiquée en centre spécialisé. Elle est réservée aux patients ayant connu 
des échecs et à ceux présentant des complications importantes ou de troubles psychologiques 
majeurs. La "cure" est habituellement de quatre semaines



Le sevrage ambulatoire 
(Conférence de Consensus du 17/03/99 : objectifs, indications et modalités du 
sevrage du patient alcoolo dépendant)

 Le sevrage nécessite une prise en charge médicalisée et 
pluridisciplinaire dans le cadre d’un travail en réseau

 Le jury recommande d’envisager prioritairement le sevrage en 
ambulatoire en respectant les contre indications

 La prévention des accidents de sevrage doit être systématique lors 
d’un sevrage ambulatoire

 Traitements médicamenteux
 Base = benzodiazépines
 Traitements associés : hydratation, thiamine, (magnésium)

 Mesures non médicamenteuses
 La prise en charge psychosociale

 information, soutien et réconfort
 mise en place ou renforcement d’une relation psychothérapeutique, travail 

de revalorisation de l’image de soi et de restauration narcissique
 la participation à un mouvement d’entraide

 L’accompagnement social dans une perspective de réadaptation ou de 
réinsertion



Le Post-Sevrage et Santé bucco-dentaire
 Le post-sevrage se marque par une appétence marquée pour les 

produits sucrés correspondant à une compensation orale hédonique et 
au déficit sérotoninergique engendré par l’arrêt de l’alcool. 

 Ces troubles du comportement alimentaire doivent être prévenus par 
des conseils diététiques, une aide psychothérapique et éventuellement 
un traitement médicamenteux dont l’efficacité reste à évaluer.

 Une étude clinique sur 7 000 chômeurs a montré que ceux-ci 
consommaient en excès saccharose et alcool avec des apports 
insuffisants en calcium et protéines (Tichet et coll., 1994[1]). Le petit-
déjeuner et le repas de midi étaient remplacés par du grignotage. Ces 
patients, se sentant dévalorisés, ayant en plus tendance à se négliger, 
seront à relancer, à motiver, afin d’éviter l’installation d’un état bucco-
dentaire dégradé et une dévalorisation supplémentaire.

[1] TICHET J., VOL S., CALVET C., CACES E., LASFARGUES G., Etat de santé et comportement de 7 241 chômeurs, 7e Congrès National des 
Observatoires Régionaux de la Santé, Amiens, octobre 1994.
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Alcool et tabac
 On estime entre 71 et 97 % la proportion 

d'alcooliques étant fumeurs. L’alcool et le tabac 
sont une co-morbidité extrêmement fréquente 
qui est à l’origine de répercussions somatiques 
majeures. 

 La plupart des cancers des VADS et de 
l’oesophage est liée à la synergie des effets de 
l’alcool et du tabac et doit encourager au double 
sevrage et à leur dépistage. 

 Aucune étude ne démontre un taux de rechute 
alcoolique supérieur en cas de double sevrage.



Alcool et Hépatite C
 La prévalence de l’infection par le virus de 

l’hépatite C est augmentée de façon 
significative chez les malades 
alcoolodépendants et la consommation 
d’alcool aggrave ses conséquences 
hépatiques, d’où l’importance de proposer 
systématiquement un dépistage de 
l’hépatite C chez ’alcoolodépendant et de 
prendre en compte l’alcoolisme sur ce 
terrain.



Alcool et méthadone
 La consommation d’alcool par les patients 

qui reçoivent de la Méthadone complique 
suffisamment la prise en charge pour 
encourager de tels patients à une prise en 
charge spécifiquement alcoologique.



Alcool et cannabis 
 La consommation de cannabis n’est que 

peu influencée par le sevrage éthylique. La 
majorité de ces usagers présentent une 
consommation récréative ou contrôlée de 
cannabis, sans perturbations somato-
psychiques particulières.



Mon Taux d’Alcoolémie 



Vingt ans de slogans 
contre l'alcool
Actions de communication menées par le ministère chargé de 

la Santé et l'Institut national de prévention et d'éducation à 
la santé (Inpes)

 
 1984 : "Un verre, ça va, trois verres... bonjour les 

dégâts !" 
 
 1991 : "Tu t'es vu quand t'as bu ?"
 
 1997-2000 : "Et vous, avec l'alcool, vous en êtes où ?" 
 
 2001 : "L'alcool, pas besoin d'être ivre pour en mourir"
 
 2003 : "Quand on boit presque rien, on peut perdre 

presque tout"



Notez-le
 Adresses 

- Centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie (CHAA) : pour trouver les coordonnées, adressez-vous aux Comités 
départementaux de prévention de l'alcoolisme ou à la DDASS. 

- Alcooliques Anonymes:  tél  01 48 06 43 68       

- Croix Bleue : tél 01 48 74 85 22       

- Croix d'Or : tél.01 47 70 34 18       

- Vie Libre : tél.  01 47 39 40 80       

- S.O.S Alcool Femmes : tél.01 40 71 04 70       

- Que dois-je faire ? Il/Elle Boit : tél.  01 42 26 17 00       

- Centre After (Accompagnement des familles de toxico-dépendants par l'entraide en réseau) : tél.  01 55 35 36 47       

- ANPA (Association Nationale de Prévention de l'Alcoolisme : adresses des consultations d'alcoologie à l'hôpital ou des 
CCAA) : tél. 01 42 33 51 04 
- Point écourte Drogue

 livre de Michel Lejoyeux, François Paille et Michel Reynaud. Usage nocif de substances psychoactives. 
Chapitre III – Repérage et évaluation des usages à risque et de l’usage nocif d’alcool. La documentation 
française 2002, Paris. ISBN : 2-11-005024-1.   

 La revue le Courrier des addictions  et le site de l’INPES, www.inpes.sante.fr et www.sfalcoologie.asso.fr

 Rapport de la Direction Générale de la Santé "Stratégies d'action alcool - Intensifier la prévention et le 
traitement des problèmes de santé liés à la consommation d'alcool", novembre 2001.   et le rapport INSERM 
www.inserm.fr

 HAS, Conférence de consensus Modalités de l’accompagnement du sujet alcoolodépendant après un 
sevrage, 7 et 8 mars 2001 et Conférence de consensus Objectifs, indications et modalités du sevrage du 
patient alcoolodépendant , 17 mars 1999

http://www.inpes.sante.fr/
http://www.sfalcoologie.asso.fr/
http://www.inserm.fr/
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